
Le Mini Pouzenc # 5 
INFOS MAIRIE 

Mairie : 04 92 43 25 86     

mairie.baratier@wanadoo.fr  

www.baratier.net  

 
Permanence :                                  
Madame La Maire,  les Adjoints, 
les Délégués, les Référents vous 
reçoivent sur rendez-vous. 

ÉTAT CIVIL 2022 

Naissances : 
Lucas BLANC, le 16/01/2022 
Lùcia VANELLE, le 16/03/2022 
Milo MARGERIT PASTRNAKOVA, 
le 05/04/2022 
Leya CHARREL, le 02/05/2022  
Lilou BULTEL, le 09/05/2022  
Joy PEREZ, le 03/06/2022  
Cassy DUBOIS, le 05/08/2022  
Aloïs VINTACHE, le 30/08/2022  
Byllie MARGAILLAN, le 
28/09/2022  
Giulia ALBERTO, le 30/09/2022  
 
Mariages : 

Marianne DURAND et Pierrick 
BOUDEAU, le 06/04/2022 
Isabelle COMBE et Luc BES-
SETTE, le 02/07/2022 
Nadège GONIN et Jules RON-
TEIX le 13/09/2022. 
 
Décès : 
Michel VANDESCHRICH, le  
07/02/2022 
Claude CHACHAT, le 07/03/2022 

Vous avez des idées pour amélio-
rer la vie de votre village ?  

Une boite à idée est à votre dis-
position à la Mairie. Remplissez le 

bulletin et « postez » !   

ÉNERGIE 

BOITE À IDÉES 

Décembre 2022 

ÉCO DÉFIS 

PARC DES CLOSURES 

Jeux enfants  
Le choix des jeux implantés dans le nouveau parc des Closures a été fait suite aux votes des enfants de 
l’école Baratier/St Sauveur (CE1, CE2, CM1 et CM2).Ces acquisitions ont été possible grâce à un don 
d’un Baraton. 
Le dernier jour de l’année scolaire, les écoliers ont inauguré, aux côtés de Madame le Maire, ces instal-
lations.  

Fête des naissances 
Repoussée à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire,  
le 6 novembre dernier, toutes les familles ayant accueilli un heu-
reux événement ont enfin pu être réunies. 
Un arbre de naissance a été offert à chaque enfant. 
C’est autour d’un apéritif que les petits ont fait connaissance avec 
leurs futurs copains d’école. 

Suite aux actions d’économie d’énergie déployées depuis 2019 telles que : l’extinction nocturne de 
l'éclairage public, la rénovation de l'éclairage de l'école et de la Baratonne, l’optimisation de l'utilisation 
du chauffage électrique des garages communaux, l’amélioration des réglages du système de pilotage du 
chauffage électrique de la Baratonne et au suivi site par site de la consommation en temps réel via une 
plateforme internet, la consommation électrique a baissé de 33% engendrant une baisse de facturation 
de 21%.                                                                                                                                                                 
L’augmentation récente du coût de l’électricité et la volonté de contribuer encore davantage à la néces-
saire sobriété énergétique nous encourage à poursuivre nos efforts. 

La Communauté de communes de Serre-Ponçon, en collaboration avec la CCI Hautes-Alpes et la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat Provence Alpes Côtes d'Azur a mis en place les « Eco défis ». 
Ce label est un dispositif régional valorisant les établissements pour 
leurs actions et engagements en matière de développement durable.  
Au-delà de rendre visible les initiatives des acteurs économiques du 
territoire, cette démarche a permis d’engager une dynamique posi-
tive d’échanges et de partager des bonnes pratiques sur la transition 
écologique que la Communauté de communes souhaite pérenniser. 

 

Nous félicitons les 7 lauréats de notre commune  : 

- Barati pain : label OR    - O break gourmand : label BRONZE 
- Hôtel restaurant Les Peupliers : label OR - Tout pour pl'hair : label BRONZE 
- Village vacances Lou cabri : label OR  - La féérie des ongles : label BRONZE   

I fâ prindre lo tin kmin a vin ( il faut prendre le temps comme il vient) 

Glissement Vurbaye rue de la Côte : 
Des demandes de subventions ont été faites pour financer le projet à hauteur de 80%, soit un montant 
de 160 000 €HT. Les travaux commenceront avant la fin de l’année 2022. 

Passage de l’homme mort : 
Suite à l’examen des organismes CEREMA, RTM et de la Mairie de Baratier, les dommages constatés de 
type corrosion ne sont pas de nature à évoluer rapidement, néanmoins nous avons prévu de réaliser un 
examen périodique par sécurité, et prendrons les mesures nécessaires. Un projet global sur cette zone 
est en cours d’étude conjointement avec EDF et RTM pour redresser une problématique récurrente. 
Pont de l’usine : 
Trois Bureaux d’Études spécialisés ont été consultés pour la réalisation d’une analyse du pont en termes 
de santé globale, calcul de portance et recommandations pour travaux de diminution des risques par 
rapport aux usages. A l’issue du rendu de l’analyse, la commune décidera d’un plan d’actions de me-
sures de sécurité, de rénovation ou autre, et complètera en conséquence le plan de financement pour 
2023 /2024.  

SÉCURITÉ 

https://www.cmar-paca.fr/


LE MOT DE CHRISTINE ROUSSEAU 

Secrétaire de Mairie de 2001 à 2021, Christine Rousseau a tenu a adressé un message à tous les baratons. 
« Merci à vous, Baratonnes et Baratons, pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé tout au long des vingt années que j'ai passées au 
sein de la Commune en tant que Secrétaire de Mairie. 
J'ai toujours œuvré pour mettre mes compétences et ma disponibilité à votre service. Secrétaire de Mairie est un véritable métier, passion-
nant mais aussi très prenant. 
Merci également à tous les Elus que j'ai côtoyés et j'espère que les réponses apportées à leur questionnement leur auront permis d'assurer 
pleinement leurs fonctions électorales. 
Merci à mes collègues de travail à qui je souhaite une bonne continuation. 
Baratier a été ma commune et le restera même si je n'y réside pas. Que le dynamisme perdure pour le bien vivre de tous ses habitants. 
A très bientôt à vous tous.  
Christine ROUSSEAU »  

Cette ancienne fête des troupeaux, à Siguret, sur des terres privées 
des communes de Baratier et St Sauveur était tombée aux ou-
bliettes. Elle a refait son apparition à l'initiative des maires des deux 
communes concernées et du Père Jules. Une chapelle a été cons-
truite par des bénévoles, à côté des ruines de l'ancienne. Depuis l'an 
dernier, une statue de St Roch y est également installée. Cette fête 
se déroule le 3eme dimanche de 
juin. Elle débute par une messe 
suivi d’un apéritif offert par les 
prieurs. Les communes offrent 
pain et vin pour accompagner les 
pique-niques tirés du sac sous le 
rythme de la musique et danse 
du groupe Revioure.  

FÊTE DE LA SAINT ROCH 

Samedi 17 décembre - Salle La Baratonne  

Café de Noël (14h-16h) pour les aînées. 

Goûter de Noël (16h30-18h) pour les petits baratons scolarisés. 

Nous reconduisons le « partage de Noël » 
mis en place l’année dernière.  Nous invi-
tons les aînées à venir déposer en mairie 
un cadeau (3/6 ans ou 7/10 ans) pour un 
petit Baraton.  Les cadeaux seront remis à 
l’occasion du goûter de Noël. 

NOËL À BARATIER 

LES TEMPS LIBRES DU MARDI 

Proposés par La Communauté de Communes de Serre-Ponçon et la 
commune de Baratier entre juin et septembre, « le Café des Ai-
nées » a réuni les plus de 60 ans autour d’une collation, jeux et 
discussions animés par l’association Pics et Colegram.  
Ces temps d’échanges très appréciés par tous se poursuivent sous 
la dynamique de plusieurs baratons et du CCAS. Les « Temps libres 
du mardi », rassemblent jeunes et moins jeunes de 14h à 17h à la 
salle du foyer de la Baratonne pour échanger, crée, jouer, ... 

9/12 : Marché de Noël de l’APE ; Chorales des enfants 
17/12 : Noël des Ainés 
17/12 : Goûter de Noël 
21/01 : Vœux du Maire 

AGENDA 

*Population au 01/01/2022 = 634 habitants. 
*Accompagnement pour les personnes de plus de 60 ans, dans le cadre du « Bien vieillir ». Info : France Servies Embrun au 04 92 22 27 60. 
*Le 4ème vendredi de chaque mois (sur RDV), un conseiller numérique vous accompagne en mairie dans l’apprentissage du numérique.  
*Pour la 3ème année consécutive, une commande groupée de plants a été proposées pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. 
*La commande groupée de granulés de bois n’a pu être reconduite en raison du contexte actuel. 
*3 ramassages des déchets verts sur 3 sites différents ont été proposés pendant l’automne dans la benne du camion de la commune. 
* 112 élèves ont fait leur rentrée cette année. La cantine accueille quotidiennement 70 enfants. 
*Nouveaux horaires d’extinction pour l’éclairage public : de 23h à 6h30 du 15 septembre au 14 juin / de 1h à 6h du 15 juin au 14 septembre. 
*Pensez à récupérer votre plaque de maison, en mairie sur les horaires d’ouvertures. 

A PART ÇÀ... 

INFO BUDGET 

 
Principes directeurs budget 2022 

Budget de fonctionnement durablement maitrisé 

*Optimisation des ressources de la Commune 

*Maitrise et réduction des frais de fonctionnement 

*Fiscalité : volonté de ne pas augmenter les taux communaux  

*Maîtrise des dépenses énergétiques 

Budget d‘investissement volontariste 

*Réutilisation des recettes en appui aux investissements de la commune 

*Poursuite des travaux d’embellissement du Parc  

*Démarrage des travaux place du village  

*Amélioration durable du patrimoine communal 

*Amélioration de la voirie et des bâtiments publics 

 

Opérations&Travaux  
Désignation Budget TTC 

Place du village et abords 300 000 € 

Parc des Clôsures et abords 51 700 € 

Réseau électrique parc 6 000 € 

Travaux et Etudes Rue de la Côte-Vurbaye 38 810 € 

Voirie communale 34 000 € 

Travaux divers 29 000 € 

Etude projet Maison de Maître 10 000 € 

Garages techniques 125 472 € 

Eclairage public + Extinction 6 180 € 

Eclairage école + Baratonne 6 200 € 

Etude énergétique mairie 4 000 € 

Divers travaux en régie 39 968 € 

TOTAL 651 330 € 
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